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78ste Z I T T I N G . 

Z I T T I N G VAN DINGSDAG 16 J U L I J 1816. (1) 

(GEOPEND TKK U / 2 DBE.) 

Beraadslaging over en aanneming van het wets-ontwerp 
tot invoering van een nieuw stelsel van maten en ge
wigten. 

Voorzitter: jhr . v a n l i j n d e n v a n H o e v e l a k e n . 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 77 leden, te weten, de heeren : 

van Bommel, de Vaernewijck d'Angest, Bijleveld, van Hoog
straten , Reyphins , de Nieupoort, Huyttens Kerremans, de Vinck 
van Wezel, Hope, van Hogendorp, de Hoffschmidt, de Gerlache 
de Biourge, Duvelaer van de Spiegel, Ram, van Wassenaer van 
Onsenoort, Meeus , Clifford, Pestera van Cattenbrock . Cornet 
deGrez , Gockinga, van Tuyl van Serooskerken van Heeze en 
Leende, d'Onyn deChastre, Serruys, Metelerkarap, deLeb ida r t , 
's Jacob, de Tornaco de Berlo , van Hees , van Wickevoort Crom-
melin, van Lith de .Teude, van Wassenaer Paneras, Busch, 
.Samlberg van Essenburg, Dotrenge, Voet van Winssen, Baesen 
d'Hautain, de Surlet de Chokier, van Alphen, van Panhuys, 
van Heerdt tot Eversberg, Schier vel d'Alten brouck, de Goër , 
Carbazius Bsn., de Ie Vielleuze, de Schietere de Lophetn, de 
Secus, Schuylenbürch van Bommenede, Deutz van Assendelfl, 
de H a m , Dubus, Délia Faille, de Thiennes de Fontaine, de 
Spoelberg d'Kynhouts, de Codt, Délia Faille d'Huysse, Reigers
man, van Suchtele tot de Haere, Collot d'Escury, Roest van 
Alkemade, Buut de Rasmond, Tack , Paul Maibe, Jarges , Gen-
debien, Vilain X I I I I , Huyssen van Kattendyke, van Zuylen 
van Nyevelt Wykersloot, de Rasse, de Jonge, Snouck van 
Loosen. van Iddekinge, van der Brugghen van Croy, van 
Randwyck, Membréde, Wasseige, Gevers en Pijcke. 

De notulen van het verhandelde in de vorige zitting worden 
gelessen en goedgekeurd. 

(1} Uit Verslag is opgemaakt naai': i°. dr Officiële Notulen van hel 
gebeurde op «lezen dag ; a*. Nederlandsche Staats-Courant n°. 168 , 169, 
170, 172 , 173 en 175 ; 3°. Algemeene Nederlandsche Courant (Gazette Générale 
des Pays-Bas) 11°. 391—395. 

Aan de orde is de beraadslaging over het WETS-OSTWES? TOT 
INVOERING VAV EEV NIEUW STELSEL VAN MATEN EN OEWIOTGY. 

Die beraadslaging wordt geopend. (1) 

M. P l j c k e (2): L'introduction de l'uniformité das poids et 
mesures est un bienfait pour les peuples, est un des cachets des vues 
sages d'un Souverain; et si on révoquait en doute cette véri té , 
il suffirait d'alléguer un seul exemple, de Pierre 1er, Czar des Russie», 
qui, parmi les réformes salutaires qui ont fait accoler à son nom le 
titre de Grand, avait introduit ce système d'uniformité; c'est ce 
qui lui avait coûté le moins de peine à faire réussir, et lorsque 
sous son .successeur, Elisabeth, on a failli abolir toutes lei nou
veautés, tout le bien qu'avait fait ce grand homme, l'uniformité 
des poids et mesures est le seul objet qu'on n'ait pas songé à 
détruire, tant le bienfait de cette institution s'était déjà fait sentir. 
Loin de moi donc l'idée qu'on puisse élever la voix dans cette 
enceinte pour révoquer en doute la nécessité ou la sagesse de cette 
loi: mais d'après l'expérience que nous eu avons eu, on pourrait 
croire à la difficulté de son exécution. 

Voyons donc quelles en sont les causes, et si elles subsistent 
encore. 

Les dénominations avec lesquelles on se familiarisait difficilement ; 
Le préjugé naturel contre tout ce qui nous venait de la révo

lution Française; 
La non-coopération des autorités locales chargées de l'exécution ; 
Le temps qu'il a fallu aux ingénieurs, aux architectes, pour 

réduire leurs anciennes mesures et étudier le nouveau système; 
La difficulté de trouver pour les adjudications publiques des 

entrepreneurs qui connussent ce calcul et son rapport avec l'ancien. 
Tels sont les principaux motifs du presque non-succès de son 

introduction dans quelques provinces. 
Mais aujourd'hui un système d'uniformité des poids et mesures 

n'est plus une nouveauté. 
Les dénominations seront celles le plus en usage dans le Royaume. 
Nous devons croire que les lumières et le patriotisme des auto

rités locales seconderont mieux l'exécution de cette loi, que les 
peines stipulées dans les anciens réglemens Français n'auraient pu 
les y forcer. 

Tous les ingénieurs, tous les architectes, sont au fait du calcul 
décimal et du système dit métrique, la plupart l'emploient de 
prétérence, et il ne manque plus d'entrepreneurs au fait de ce 
calcul et de ses rapports avec les anciennes mesures. 

Or donc, Nobles et Puissants Seigneurs, ces difficultés sont 
levées, du moins pour une grande partie du Royaume; il y a plus, 
c'est que dans quelques provinces la pratique en est déjà fami
lière; elle est usuelle, et il faudrait, auprès des gens sensés, un 
nouveau bouleversement des idées reçues et du mode de ealcul 
enseigné depuis plusieurs années, pour réintroduire nos anciennes 
mesures et nos différons poids, dont la gêne et les abus se sont 
trop fait sentir et ont été si bien déduits dans le rapport de 
l 'Institut, qui a été distribué à Vos Nobles Puissances, pour que 
j'essaie d'en convaincre l'Assemblée en les relevant. 

J e me permettrai néanmoins, Nobles et Puissants Seigneurs, 
d'ajouter ici une réflexion : c'est qu'il est indispensable que dans 
les provinces où ce système est déjà introduit, i l soit maintenu 
et poursuivi immédiatement. Le premier article de la loi en laisse 
la latitude au Gouvernement, tandis que l'époque de sou intro
duction peut être retardée dans d'autres provinces, pour des motifs 
que je respecte. 

L'art. 5 prescrit d'enseigner ce système dans toutes les écoles ; 
cela était indispensable; mais , comme la nation désire cette intro
duction autant que le veut le Gouvernement, nous devons nous 
persuader que le négociant instruit et patriote en fera toujours 
usage ; que les administrateurs en chef, que les ministres seront 
les premiers à le mettre en pratique dans leurs bureaux, dans 
les adjudications publiques ; que le Gouvernement en parlera le 
langage dans toutes les occasions, sauf à porter en regard les 
calculs usuels jusqu'à l'époque obligatoire. Alors nous pouvons 
espérer que les obstacles, que les Français ont rencontrés à son 
introduction, cesseront entièrement. 

(1) Volgens eene opmerking van de Alqetneene Nederlandsche Courant 
(Gazette Générale des Pays-Bas), in n°. 3g4 , nebben alle leden in het Fratisch 
gesproken, uitgenomen de heeren Reigersman en van Hi gendorp, die zich 
in het Hollandsen uitgedrukt hebben, terwijl de heer van Hoogstraten zich 
zoo wel van de Hollandsche als van Fransche taal bediende. De orde , waarin 
de sprekers het woord gevoerd hebben , is gevolgd naar de opgaven van 
de Algemeene Nederlandsche Courant (Ga*ette Générale des Pays-Bas). 

(2) Zie Nederlandsche Staats-Courant n°. 171 (Hollandsch) ; Algemeen? 
Nederlandsche Courant (Gazette Générale des Pays-Bas) n°. 391 ; l'Oracle 
n°. 202 ; le Courier Belgique u \ 201 (Fransrh). 
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L'expérience nous prouve donc que la force de l'opinion, la 
certitude du bienfait de l'institution, feront accueillir cette loi avec 
reconnaissance, et je ne puis trop exprimer les voeux que je 
forme pour son adoption. 

M. K e y p h i n s (1): L'uniformité des poids et des mesures, a 
été l'objet, depuis plusieurs siècles, de la méditation de tous ceux 
qui désiraient rendre faciles les communications entre les divers 
peuples de l'Europe. Des intérêts mal entendus, et l'état de guerre 
presque continuel qui a désolé successivement tous les peuples de 
cette belle partie du monde, ont empêché pendant trop long-temps 
de passer la base de ce système tant désiré; la un du dernier siècle 
semblait réservée pour donner la première et la plus forte im
pulsion à l'activité comme à la prudence qui doivent présider 
à une opération de cette nature: mal heureusement les idées et les 
désirs des hommes sages prirent leur essor, pour établir le non-
veau système, à la naissance même de ces convulsions politiques 
qui nous ont désolés tous. Le changement des poids et me
sures paraissait être inséparable des changement qui froissaient 
tant d'intérêts; et ceux, qui par principes, ou par d'autres motifs 
moins louables, se déclaraient les ennemis du nouvel ordre de 
choses, prescrivaient en même temps les nouveaux poids et mesures, 
comme le fruit d'une révolution qu'ils abhorraient; de là la tiédeur 
avec laquelle l'établissement du nouveau système a été suivi dans 
presque toutes les parties d'un grand empire, les mesures incohé
rentes ou contradictoires qui ont été employées, et qui doivent 
avoir amené l'anéantissement de ce que la persévérance de plu
sieurs années avait déjà consolidé dans plus d'une province. Cer
tes il eût été à désirer que l'essai du nouveau système fût fait 
chez une autre nation que celle qui en général ne fait pas remar
quer autant de constance dans l'exécution des mesures arrêtées, 
qu'elle met de vivacité dans la conception de ses projets ; mais 
enfin, puisse-t-il nous être réservé de donner l'exemple d'une réso
lution à laquelle la sagesse aura piésidé, tandis que nous avons 
la conviction intime que le Gouvernement employera dans leur 
exécution la prudente fermeté qui le caractérise. 

Le projet de loi qui est soumis à la délibération de Vos Nobles 
Puissances, ne doit pas être envisagé sous ses rapports seuls uvec 
le Royaume des Pays-Bas; le principe que l'on propose doit servir 
de base à la facilité des communications commerciales avec tous 
les peuples civilisés. En effet, l'idée des mêmes poids et mesures 
chez tous les peuples connus, est trop séduisante et doit avoir des 
résultats trop heureux, pour que les sages de tous les pays, et 
par suite tous les peuples ne l'adoptent pas avec empressement; 
jamais cependant ou n'atteindrait ce but, si l'uniformité de nos 
poids et mesures n'avait pas pour base celle qui est le fruit des 
méditations de tous les savans de l'Europe. Il serait sans doute 
superflu d'entretenir Vos Nobles Puissances de la préférence à 
donner au système métrique et décimal; le lumineux rapport de 
l'Institut de Hollande, qui leur a été distribué, nous dispense de 
donner quelques développemens à cet égard, et nous devons des 
remercîmens aux illustres savans qui , par leurs t ravaux, honorent 
notre patrie; nous en devons à ce compatriote modeste, qui, par 
sa dissertation sur les poids et mesures, a prouvé combien il est 
digne de la confiance et des applaudissemens que les savans réunis 
à Paris lui ont accordés. 

Ce concert unanime et d'opinions et d'efforts est un présage 
certain que toutes les nations civilisées adopteront les mêmes ba
ses, non-seulement pour l'uniformité des poids et mesures, mais 
encore pour le système monétaire, qui est nécessairement une 
branche du système métrique et décimal; et le peuple qui sera 
assez imprudent pour adopter une autre base de son système moné
taire que celle qui est intimement liée avec son système de poids 
et mesures, finira indubitablement par s'isoler de tous les autres 
peuples, qu i , éclairés par l'expérience et par les erreurs de leurs 
voisins, embrasseront les vraies notions que nos académiciens ont 
développées avec autant de simplicité que de sagacité. 

Nous pouvons, Nobles et Puissants Seigneurs, jeter des regards 
de douleur sur une époque peu éloignée, où une assemblée de 
puissants Monarques réglait le sort de tant de peuples. Sans doute 
les ravages des guerres causées par une furibonde ambition, étaient 
encore trop récens pour ne pas exercer une grande influence sur 
ses délibérations ; après avoir posé des limites à un grand nombre 
de Royaumes, elle pouvait déclarer en principe que pour tous 
les peuples de l'Europe il serait établi un système uniforme de 
poids, de mesures et de monnaies; sans doute les circonstances 
alors n'auraient pas permis de fixer le temps auquel l'introduction 
aurait pu en avoir lieu chez les diverses nations; mais l'évidence 
des avantages de ce principe aurait fait naitre chez aucune d'elles 

( l ) IVederlandsche Staals-Courant D*. IJÏ (Hollaudsch); Alqtmttlto Ntèir-
tandsche Courant (Ga;ette Générale des Pays-Bas) n*. 3f)i en ,)c)i (Fransrh). I 

cette émulation de lumières et de gloire attachée à l'exécution 
d'une grande conception; cependant ne désespérons pas de voir 
un jour le traité du 26/14 Septembre 1815 exercer sa sainte in
fluence jusque sur nos poids et mesures. Maintenant chaque peuple 
aura à poser les bases de son système; nous avons une belle tâche 
et un grand devoir à remplir; nous devons écarter les préjugés, 
et ne pas écouter les clameurs des intérêts privés fondés sur la 
grande diversité des poids, des mesures et des monnaies. Si dans 
la tourmente qui a ensanglanté l 'Europe, nous avons été les premiers 
à réclamer le maintien des droits violés, soyons encore les premiers 
aptes l'orage', à saisir un moyen efficace de réunir la grande famille 
Européenne; la France, malgré les aberrations de son précédent 
Gouvernement, ne perdra pas tous les fruits de l'établissement du 
système; l'Angleterre voit avec un oeil ja loux, peut-être, que l'uni
formité des poids et des mesures, fasse déjà l'objet de nos délibé
rations; espérons que toutes les autres nations ne tarderont pas à 
suivre notre exemple. 

S'il pouvait être utile d'alléguer encore quelques raisons pour 
établir la nécessité d'introduire le système d'uniformité de poids et de 
mesures, j ' en appellerais à Vos Nobles Puissances même; en en
trant en Sections pour examiner les projets de lois financières, 
n'avons-nous pas éprouvé tous un sentiment pénible, en voyant 
cette grande nomenclature de divers poids et mesures absolument 
inconnus à la plus grande partie du Royaume? N'avons-nous pas 
senti la désagréable impossibilité de nous enteadre sur la hauteur 
de l'impôt, au moins sans des explications fastidieuses? 

Le projet de loi qu'on vous présente, Nobles et Puissants Sei
gneurs, pouvait se borner à établir les bases et les principes du 
système à introduire, sans s'expliquer sur quelques mesures préa
lables , ou coërcitives contre ceux qui ne s'y conformeraient pas ; 
on pouvait différer jusqu'à un temps plus voisin de l'époque à 
laquelle l'observation du nouveau système sera de rigueur, pour 
établir les dispositions législatives, ou réglementaires à cet égard; 
mais , comme les artt. 3 et 4 contiennent des dispositions impor
tantes, que d'ailleurs ils ont subi un changement notable, je prierai 
Vos Nobles Puissances de me permettre de leur présenter quel
ques observations à ce sujet. 

Les changemens de cette nature prouvent éminemment l'utilité 
de l'examen des projets de loi en Sections particulières; cet exa
men produit une discussion réfléchie et des communications con
fidentielles avec le ministère duquel le projet émane; ainsi les 
amendemens désires par la Chambre se forment sans qu'un projet 
de loi, utile ou môme nécessaire, coure le risque d'être rejeté à 
cause de quelques dispositions accessoires. 11 est vrai que les 
amendemens peuvent se demander lors de la discussion publique, 
puisque, ni la Loi fondamentale, ni le Règlement d'ordre ne s'op
posent à cette marche dans nos délibérations : mais nous devons 
préférer, sous tous les rapports, que les projets de loi ne vien
nent à la discussion publique que lorsqu'ils ont acquis la matu-
îité de piincipes et de rédaction qui puisse leur assurer l'assen
timent de la Chambre. 

La première rédaction de l'art. 3 , frappait de nullité tous les actes 
passés dans ce Royaume, sans aucune exception, dans lesquels ce 
nouveau système n'eût pas servi de base au calcul des objets à 
exprimer. 

D' un côté, on a observé que l'époque, où cette mesure serait 
mise en vigueur, était trop rapprochée de celle de l'introduction du 
système, et de l'autre, on a craint de trop multiplier les nullités 
d'actes, d'introduire par là le désordre dans la société, et de trou-
bler inutilement le repos des familles. On a observé qu'il peut se 
présenter un grand nombre d'actes, où leurs auteurs ou les parties 
contractantes n'auront pu se servir du nouveau calcul pour exprimer 
soit des grandeurs, soit des quantités. On a cité surtout les actes 
de dernière volonté, et on désirait d'abord substituer des amendes 
à la peine de nullité. Ces explications ont amené la nouvelle r é 
daction de l'article 3 , et les exceptions plus nombreuses à l'art. 4. 
En reculant l'époque de l'exécution de ces mesures de rigueur de 
tonte une année, les iuconvéniens que l'on pouvait craindre pour 
les actes sous seing privé, et les testamens autres que les mystiques 
et les olographes, ont été prévenus, puisque le temps aura permis 
de répandre assez l'instruction pour que ce nouveau système puisse 
être employé par tous les habitans du Royaume, si d'ailleurs, la 
maladie ou d'autres circonstances graves ne nécessitent pas les 
exceptions de l'art. 4. 

D'autres mesures coërcitives pourront être prescrites dans la suite 
pour le maintien du nouveau système. Dans la rédaction du code 
civil il sera nécessaire démettre toutes les dispositions législatives, 
que la matière comportera, en harmonie exacte avec ce nouveau 
système, et on ne commettra pas l'imprudence d'exprimer, par 
exemple, au titre des servitudes, des distances fractionnaires, qui 
prouveraient comme chez nos voisins, que la pensée du législateur 
a été guidée par les anciennes mesures, et qu'il ne l'a énoncée 
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en mesure nouvelle que par comparaison avec l'ancienne. Le» 
dispositions diverses du code judiciaire seront encore d'un grand 
secours pour le nouveau système. Si tous les officiers judiciaires 
M trouvent contraints de ne se servir dans leurs actes que des I 
dénominations consacrées par la nouvelle loi, et si les tribunaux 
ne peuvent en admettre d'autres, nous pouvons espérer avec con
fiance que ces moyens réunis auront les plus heureux effets. 

Plusieurs d'entre vous, Nobles et Puissants Seigneurs, ont désiré 
conserver les dénominations qui ont été adoptées en Franco. Mais 
je demande d'abord s'il nous est permis de raisonner encore sur 
cette matière comme l'ont t'ait les législateurs Français en 1795, 
époque de l'adoption «lu nouveau système? Alors le flambeau de 
l'expérience n'avait point éclairé ceux qui présidaient à l'intro
duction de ce système; maintenant nous savons quels obstacles a 
opposés la nomenclature nouvelle, composée de mots Grecs et La
tins, qui en général ne s'adaptent pas assez au génie des langues 
modernes: on sait d'ailleurs que l'Académie des sciences a combattu 
fortement l'adoption des mots étrangers, et qu'elle à émis son opinion 
sur la nécessité des mots courts et faciles pour les subdivisions et 
les multiples. Elle prévoyait, sans doute, ce qui est arrivé, que 
les dénominations scientifiques auraient repoussé la chose la plus 
utile en elle-même, et que la plaisanterie l'aurait fuit perdre peut-
être à jamais parmi la multitude. C'est ainsi que le nouveau 
système a fuit très-peu de progrès dans la capitale de la France. 
Pour moi, si la loi ne se faisait que pour les gens d'étude, je 
n'hésiterais pas un instant à adopter les dénominations déjà con
nues dans une partie de nos provinces : mais nous devons nous 
souvenir que la loi se fait pour le plus grand nombre ; que ses 
dispositions doivent s'adapter à la possibilité, même à la. facilité de 
son exécution. Ainsi je crois, sous ce rapport, que nous aurions 
à nous reprocher une grande imprudence, si nous nous obstinions 
à lutter contre les habitudes du plus grand nombre, et s i , par une 
théorie, plu3 savante peut-être, d'avance nous détruisions la pra
tique. Si chacune des nations exprime l'unité de la mesure de 
longueur par un mot propre à sa langue, il n'en résultera aucun 
inconvénient pour l'établissement du système général. Personne 
n'ignorera que le mètre de France eBt l'aune, Yel des Pays-Bas, et 
le mot el est connu de tous les peuples du nord de l'Europe: ainsi 
la complaisance de la loi, si j e puis m'exprimer ainsi, pour les 
habitudes et le génie du peuple, sera plus efficace qu'une foule 
de mesures de rigueur ou de surveillance, que nous avons vues 
échouer avec regret. Mais, dit-on, on ne peut exprimer une chose 
nouvelle par un nom ancien. Cela peut-être vrai, si l'on doit 
craindre quelque confusion de choses: mais, comme le peuple dans 
ses habitudes a déjà comparé l'aune avec le mètre, de même pen
dant un certain temps, dans les opérations mercantiles, il compa
rera l'aune ancienne avec la nouvelle, et celle-ci ne tardera pas 
à fixer ses idées, sans aucune comparaison. Cette facilité donnée 
par la loi et la sagesse des réglemens de police, qui devront pré
céder et suivie l'établissement du système selon les circonstances 
et les localités, me persuadent que le projet de loi est digne des 
suffrages de Vos Nobles Puissances; et par ces considérations je me 
propose de voter pour son adoption. 

M. G e n d e b l e n (1): Je rends hommage à la sagesse qui a inspiré 
au Roi le dessein d'introduire dans tout le Royaume le système 
uniforme de poids et de mesures, qui appartient à toutes les na
tions, puisqu'il est l'heureux résultat du progrès des sciences exac
tes, auquel elles contribuent toutes par les sa vans dont elles 
s'honorent. 

J 'ai à soumettre à Vos Nobles Puissances des considérations sut-
deux points du projet, savoir: les dénominations des nouveaux 
poids et mesures, et la peine de nullité appliquée aux actes et 
aux contrats dont l'objet serait évalué en mesures ou en poids 
anciens. 

On attribue communément aux dénominations empruntées des 
langues mortes le peu de succès que le système métrique a obtenu 
en France. Je pense, à cet égard, qu'on est dans l'erreur. 

Les lois des 1er Août 1790 et 18 Germinal an I I I , qui ont 
annoncé et publié ce système, sont de la Convention nationale. 
L'on sait à quel point cette législature était odieuse et insuppor
table. Sa chute était désirée et prévue, et l'on espérait que ses 
lois et ses institutions tomberaient en même temps. 

Elle avait substitué à l'ancien calendrier des Chrétiens une con
ception absurde et révoltante. Le mépris et l'indignation qu'exci
tait généralement le nouveau calendrier, formé sur le comput 
décimal, s'étendait naturellement au système métrique, fondé aussi 
sur les supputations décimales. 

Habituée à faire marcher toutes choses par la force, la Conven-

( i ) Nedi-rlandsclie Staats-Couiant n». 173 (Hollandscli); Jlgemeene .Veilr, 
landsche Courant (Gazette Générale des Pays-Bas) n°. 3gJ (l'Vanscli). 

tion a dédaigné d'employer l'insinuation et les ménagemens que 
l'autorité doit toujours apporter, alors même qu'elle veut introduire 
d'utiles innovations. 

L'introduction du système métrique exigeait une confection im
mense de nouveaux poids et mesures; loin de donner à cet égard 
des facilités au peuple, et de ménager ses intérêts par une sage 
économio , la Convention a accueilli toutes les suggestions et menées 
de l'intrigue pour assurer, par le monopole, des bénéfices immo
dérés à ses dévoués et à ses favoris. 

Sans considérer que la longueur du mètre n'était réglée que 
provisoirement par les lois des 1er Août 1793 et 18 Germinal an I I I , 
elle a statué, par une loi du 1er Vendémiaire an I V , que les nou
velles mesures de longueur seraient mises en activité an 1er Nivôse 
de la même année; promettant, à cette fin, de distribuer gratin 
aux marchands des mètres quelle ferait, mais qu'elle n'a pas fait 
confectionner. 

Des proclamations nombreuses, dont il serait superflu d'indiquer 
les dates, avaient ordonné l'usage exclusif des nouvelles mesures et 
des nouveaux poids, toujours à des époques trop rapprochées d'a
bord dans le département de la Seine, et ensuite dans les onze 
départeraens les plus voisins, non obstant que les rapports des nou
veaux poids et mesures avec les anciens n'eussent pas été publiés . 
ni même calculés. 

La chute prévue de la Convention a eu lieu le 18 Brumaire 
an V I I I . 

Le gouvernement qui a pris sa place, a porté, le 19 Frimaire 
an V I I I , une loi qui fixe définitivement la longueur du mètre dans 
ses rapports avec les anciennes mesures, à 8 pieds, 11 lignes et 
296 millièmes. 

L a longueur du mètre, type élémentaire de toutes les mesures 
et poids, étant fixée définitivement par la loi du 19 Frimaire an 
V I I I , et un terme convenable ayant été accordé pour effectuer 
tous les préalables nécessaires, il y a lieu de croire que le système 
aurait eu un succès plénier, si les consuls, en vne de populariser 
leur administration naissante, n'avaient pas permis de traduire, 
c'est leur expression , les dénominations Grecques et Latines propo
sées par les auteurs du système métrique, et consacrées par la 
loi du 18 Germinal an I I I . 

Ils ont indiqué eux-mêmes la traduction qu'ils autorisaient. La 
lecture en ferait sentir tous les inconvénients. J'abuserais de la 
bienveillance de la Chambre si j e me permettais de faire cette lec
ture devant elle. Je me bornerai à dire que les mots substitués 
aux dénominations techniques n'ont pas de sens, ou présentent 
un sens faux. 

Kilogramme, par exemple, est traduit par livre ; et les Français, 
comme tous les autres peuples, sont attachés au mot livre, l'idée 
d'une quantité extrêmement différente des mille grammes, exprimés 
par le mot kilogramme: aussi le Gouvernement lui-même n'a pu se 
faire comprendre par le mot livre, si ce n'est en y accolant l 'ad
jectif Grec métrique. 

La France a pris l'initiative pour une institution qui doit ê t re , 
et sera , je ne dis pas Européenne, mais universelle. D'une part , 
on a à regretter, qu'agitée par les convulsions qui se sont succé
dées, elle ait entravé elle-même la marche et le succès de son loua
ble dessein; d'autre part, ou ne doit pas se dissimuler que les 
pensées grandes et hardies ne prennent racine qu'en révolutions. 

Les langues se composent de sons appliqués par l'usage et l'habitude 
à certains objets, à certaines pensées ou à certaines affections. 

Montrer l'objet, articuler le son qui le désigne; tel est le pre
mier pas de l'instruction. 

Il aurait, été facile et peu dispendieux à la France d'exposer 
dans chaque commune, aux regards des habitans, les nouveaux 
poids et les nouvelles mesures, en écrivant à côté les noms propres 
consacrés par les savans auteurs du système; un employé aurait 
pu, en montrant du doigt chaque objet, prononcer le mot qui cor
respond. Par ce procédé, chaque habitant aurait appris, en peu 
de temps, et sans peine, la valeur des nouveaux poids et mesu
res , ainsi que leurs dénominations. 

Un a re , formé de cent mètres quarrés , tracé d'une manière 
durable sur la place de la commune, aurait fait connaître et com
prendre, aux propriétaires et aux cultivateurs, toutes les mesures 
agraires. 

Un manuel, contenant les rapports des mesures et des poids 
nouveaux avec les anciens poids et les anciennes mesures, rédigé 
par des calculateurs exacts, aurait procuré aux habitans tous les 
rapprochemens nécessaires pour régler, dans les transactions et 
les marchés , la valeur des échanges. 

Ces considérations, dont Vos Nobles Puissances ont bien voulu 
écouter les détails, me persuadent que, pour réussir , et pour suivre 
l'esprit des savans qui ont organisé le système métrique, il faut 
adopter toutes leurs dénominations. 

Je ne ferai pas remarquer, que le mot aune ne convient en aucune 
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manière pour les mesures agraires, et que la génération présente , 
toute entière, appliquera son esprit à dos étoffes ou à des cordons, 
chaque fois que l'on prononcera le mot aune. 

J 'ai dit , qu'en puisant dans les langues mortes toutes les déno
minations des nouveaux poids et mesures, les savants avaient eu 
en vue de généraliser le système , on le mettant également à portée 
de tous les peuples. 

Ce dessein s'applique à notre Royaume d'une manière toute spé
ciale ; quelle que soit la dénomination d'un poids ou d'une mesure, 
la traduction présenterait, à coup sûr, une idée dissonante et insup
portable. 

On serait réduit à écrire la môme loi eu deux langues différen
tes, pour atteindre, autant qu'il se pourrai t , le dialecte et les con-
sonnances propres au génie de chacune. 

J e vien9 à la seconde partie, c'est-à-dire, à ta peine de nullité 
des écritures, des actes et des contrats , dont les objets seraient 
évalués en poids ou en mesures anciennes. 

Un bienfait conçu par la science, adopté par la législation ne 
doit point causer un aussi grand mal. 

Les nullités sont des peines graves que la loi ne doit pas infliger 
sans une nécessité absolue. Or , il n'est pas nécessaire , pour intro
duire le système métrique, de prononcer la nullité des actes. La Con
vention nationale de France elle-même n'a pas statué cette peine. 

L'art . 9 de la loi du 1er Vendéraaîre an IV statue une amende, 
à supporter par le notaire, à l'égard des actes authentiques, et 
l'art. 10 veut que les registres des négocians ou manufacturiers, 
les factures, et autres écritures privées, ne puissent être produits 
et faire foi en justice, qu'autant que les évaluations soient faites 
conformément au système métrique, et cette peine e3t tempérée 
par la faculté d'y attacher nn<> traduction, conforme au nouveau 
système, faite et certifiée par un olficier public. 

La loi du 25 Ventôse an X I , sur le notariat, punit d'une 
amende de cent francs le notaire qui évalue, dans un acte authen
tique , l'objet du contrat, ou de la disposition en poids ou en me
sures anciennes. 

Ces lois ont été publiées et sont on vigueur dans les Provinces 
Méridionales du Royaume. 

.le crois devoir faire observer, en outre, que si la peine de nullité 
était admissible, il faudrait la définir avec beaucoup de soin. 

Quand un acte est annullé pour défaut de formes, la nullité 
s'applique à l'acte et à tout ce qu'il renferme. 

Mais si l'acte est annullé à cause de son contenu, il faudrait 
détermiuer précisément les points et articles auxquels cette peine 
grave doit s'appliquer. 

Un testament renferme plusieurs dispositions, que le testateur a 
coordonnées entre elles; le notaire, dans un article, a évalué le 
legs en mesures ou en poids anciens. Cet article »eru-t-il seul 
frappé de nullité, ou faudra-t-il appliquer cette peine à tontes les 
libéralités contenues dans le testament? 

Le testateur a légué dix hectares de terre, et il a chargé le lé
gataire de fournir à l'hospice du lieu dix razières de froment à 
perpétuité. L'hospice seul souffrira-t-il de l'inattention du notaire? 
Le légataire profitera-t-il de cette faute, ou en sera-t-il puni? 

La loi ne doit jamais être en opposition avec la morale publique. 
Deux particuliers ont fait un contrat qu'ils ont écrit eux-mêmes, 
ou dont ils ont confié la rédaction à un notaire. 

Une ancienne évaluation s'y est glissée , sans dessein , et par 
pure inattention. La loi annullc l 'acte, tandis que l'équité et 
l'honneur en commandent l'exécution; car c'est le concours des 
volontés, c'est le consentement mutuel qui forment les conventions, 
et qui les rendent obligatoires devant la justice naturelle et devant 
la justice divine. J e ne pense pas que la législation, à laqucllo 
nous devons concourir , puisse refuser la sanction de l'autorité pu
blique pour un motif' d'une considération aussi secondaire. 

La nullité d'un testament pour omission d'une formalité prescrite 
par le droit civil, n'est pas proprement une peine; la faction testa
mentaire n'est accordée qu'autant qu'on observe toutes les formes. 
Les conventions sont du droit des gens; la loi ne peut punir les 
contractans de la nullité de leurs transactions, qu'autant qu'ils 
auraient prévariqué. 

Je n'étendrai pas plus loin mes observations , dans la crainte de 
fatiguer l'attention de la Chambre; elles pourront suffire pour taire 
comprendre que la nullité des actes demande une étude toute par
ticulière de la paît des législateurs pour prévenir de procédures 
ruineuses, et pour ne pas donner à la loi un caractère vague et 
indéfini d'une sévéri té , déjà assez fâcheuse par elle-même. 

Je terminerai ce discours en faisant la remarque, que les lois 
des 1er Vendémiaire an I V et 25 Ventôse an XI n'étant pas rap
portées , les peines qui y sont statuées , pour toutes évaluations 
en poids ou en mesures anciennes, continueront d'être exécutées 
dans les Provinces Méridionales , ce qui est contraire à l'uniformité 
du législation promise par la Loi fondamentale. 

. — 10 J U L I J . 
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Ces motifs entraîneront mon vote de rejet contre un projet, dont 
le fond et le bat général conviennent parfaitement à mes principes 
et à mes voeux. 

M. d e MiirlfC «le C h o k l e r (1): C'est sur un objet de 
bienfaisance universelle que je viens fixer quelques momens les 
regards de l'Assemblée. L'uniformité des poids et mesures était 
depuis long-temps un des voeux des philantiopes; elle est réclamée 
à la-fois par les sciences et les ar ts , par le commerce, et par 
l'homme utile qui vit du travail de se9 mains, et qui, le plus ex
posé aux fraudes, est le moins en état d'en supporter les effets. 
Ce nouveau moyen de cimenter l'union entre toutes les provinces 
du Royaume, en présente encore un d'estime et de liaison entre 
nous et les autres peuples, entre la génération présente, qui offre 
ce bienfait, et la postérité qui en recueillera les fruits. 

J e ne vous ferai pas un long exposé de l'avantage qui résulte de 
ce système : l'utilité de son établissement est sentie et appréciée 
par tous les hommes dont l'esprit est libre de la routine et de 
l'ignorance; elle est justifiée par le voeu de tous les temps et de 
tous les peuples. 

Je ne m'arrêterai pas davantage à donner des détails sur le9 
pressants motifs qui ont déterminé à fonder le nouveau système 
métrique sur une base inaltérable , prise dans la nature : j e ne ferais 
que répéter ce qui est consigné dans tous les ouvrages qui traitent 
Ue cette matière; ici il s'agit d'examiner le projet qui nous est 
présenté, sous les rapports législatifs, et non sous ceux de la science. 
Je ne parle pas à des acadéaiiciens , c'est aux représentans de la 
nation que j ' a i l'honneur d'adresser la parole. 

Avant d'entrer en matière, permettez-moi, Messieurs, de rendre 
un témoignage éclatant aux lumières de .S. M., à cette sagacité 
qui l'a déterminée à adopter un système qui a l'approbation de 
tous les savans de l 'Europe, et à repousser avec fermeté les sophis-
mes que l'ignorance, la cupidité, et surtout la mauvaise foi, n 'au
ront pas manqué de reproduire en faveur de la bizarrerie de nos 
anciennes mesures. 

Rendons également hommage à la sagesse du Ministre, qu i , en 
1814, a provoqué à l'Institut de Hollande diverses questions sur 
cet important objet, et aux illustres savans qui y ont répondu 
de la manière la plus claire et la plus précise, salis être arrêtés 
par aucune des considérations que l'intérêt individuel aurait pu 
faire valoir contre l'adoption du nouveau système. 

Voyons maintenant si le projet, qui est soumis à notre délibéra
tion, renferme toutes les dispositions propres à atteindre le but que 
l'on se propose. 

Quant à moi, je ne le crois pas. 11 consacre bien, à la vérité, 
le principe de l'uniformité des poids et mesures, et celui du système 
du calcul décimal; mais il est incomplet dans son ensemble: c'est 
ce que je vais tâcher de démontrer à Vos Nobles Puissances. 

Il a été lait quelques changemens à la rédaction du premier 
projet. Les articles 3 et 4 ont subi des modifications dans leurs 
dispositions pénales; mais comme elles sont entièrement du do
maine de la jurisprudence, j ' en laisse la discussion à Ceux de mes 
coilègues versés dans cette science. 

L'art. 6 n'exprimait petit-être pas d'une manière assez rigou
reusement exacte la longueur de la base du nouveau système mé
trique; il y a été fait des changemens qui ne laissent plus rien à 
désirer à cet égard. 

L'art. 16 était inintelligible, par la faute, sans doute, du co
piste ou de l'imprimeur. Il est maintenant rétabli d'une manière 
claire et précise. 

Tous les changements qui ont été faits, et auxquels S. M. a 
consenti avec un empressement qui mérite notre plus vive recon
naissance, prouvent le désir et la ferme volonté dont elle est 
animée en faveur de l'introduction du système uniforme des poids 
et mesures. 

Mais quelques considérables que soient les amendetnens, ils ne 
suffisent pas encore, à mon avis, pour donner au projet toute 
la perfection désirable. 

Les articles 8, 9 et 15 auraient aussi dû être changés; ils se
ront un sujet continuel d'erreurs et de confusion; et la cupidité, 
toujours active, toujours alerte, lorsqu'il s'agit de ses intérêts, 
saura tirer parti de cette confusion aux dépens de la bonne foi 
et de l'ignorance. 

L'article 8 établit en principe qu'il ne sera donné aux nouveaux 
poids et mesures que des dénominations usitées aux Pays-Bas; 
et les articles il et 15, qui n'en sont que les corollaires, donnent 
en effet à la mesure de longueur le nom CCaune, et celui de livre 
à l'unité générique des poids. 

On a peut-être pensé que cette condescendance, en faveur d'an-
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ciens noms en usage dans le Royaume, serait un puissant moyen 
pour hâter l'établissement du nouveau système, et le rendre plus 
familier, plus populaire, et un mot plus à la portée de la multi
tude; quant à moi, je crois le contraire. 

Donner d'anciens noms à des choses nouvelles, c'est jetter de 
la contusion dans nos idées, c'est pécher contre les règles d'une 
bonne logique. 

Toute idée tire son origine des sens; c'est du moins le senti
ment de plusieurs philosophes célèbres. Or, l'idée que nous nous 
sommes faite de l'ancienne aune et de la livre ancienne, vient de 
oe que nos sens ont été frappés des dimensions des corps qui re
présentent l'aune et la livre des objets, et de la quantité et du 
volume qu'on obtient soit en les mesurant à l'aune, soit en les pe
sant contre la livre. 

Ainsi , quand on parlera d'une aune ou d'une livre nouvelle, 
la longueur de l'aune et le poMs de la livre anciennes se présen
teront aussitôt à notre idée, et on les confondra sans cesse avec 
les nouvelles mesures, parce que celles-ci auront conservé les noms 
anciens. 

Il faudra donc toujours avoir l'attention d'ajouter aux noms fo« 
et aune, l'adjectif' nouvelle, pour fixer celle de celui à qui on adres
sera la parole, pour être certain d'en être entendu, et s'assurer 
qu'il n'attache pas l'idée de l'ancienne aune à ce mot, mais bien 
de la nouvelle aune dont vous voulez lui parler. J e ne sais si cette 
méthode est plus commode qui; <;e donner à des choses nouvelles 
des noms nouveaux. 

Au reste: j ' a i dit plus haut que c'était pécher contre les règles 
de la bonno logique, que d'en agir ainsi; voici comment s'expri
maient à cette occasion les philosophes de Port-Royal : 

» Les hommes ayant une fois attaché une idée à uu mot, ne s'en 
défont pas facilement ; et ainsi leur ancienne idée, revenant toujours, 
leur fait aisément oublier la nouvelle que vous voulez leur donner 
en définissant ce mot; de sorte qu'il serait plus facile de les accou
tumer à un mot qui ne signifierait rien du tout , comme qui dirait, 
j'appelle barra une figure terminée par trois lignes, que de les 
accoutumer à dépouiller le mot de parallellogramme de l'idée d'une 
figure dont les côtés opposés sont parallèles, pour lui faire signifier 
une ligure dont les côtés ne peuvent être parallèles." 

Ce raisonnement, qu'on ne pourra accuser de nouveauté, ni 
d'être fait ad opportniâtatem causae, s'applique, dans toutes ses 
parties, à ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire touchant 
l'idée que l'on attachera toujours aux mots d'aune et de livre, 
et dont on ne parviendra pas à les dépouiller tant que l'on donnera 
les anciennes dénominations anx choses nouvelles. 

Une autre difficulté que l'on ne pourra, je crois, parvenir à 
vaincre en se servant des noms usités dans le Royaume des Pays-
Bas , c'est que le système métrique étant lié avec le calcul déci
mal, il faut nécessairement que le nom générique de l'unité de 
chaque mesure soit précédé d'une espèce de prénom qui indique 
les multiples et les sous-divisions décimales de ce nom générique. 

J e ne sais, si on sera plus heureux dans ce pays-ci qu'en France, 
dans la composition de ces noms: l'Académie Française a essayé 
en vain o'en faire avec des mois Français; elle a dû avoir recours 
à la langue d'Homère et de Démosthènes; et cette difficulté a 
produit l'avantage de créer des noms qui n'appartiennent à aucune 
langue vivante, et qui ne sont pas plus Français que le système 
môme. 

Je doute si l'on parviendra à vaincre les obstacles qui ont arrêté 
les académiciens Français. J'ignore, il est vrai, les richesses des 
idiomes que l'on parle dans ce Royaume; peut-être offriront-elles 
des ressources aux savans de ce pays-ci, dont l'Institut de France 
était privé. 

Mais, en supposant qu'on parvienne à trouver des prénoms in
dicatifs des multiples et sous-divisions décimales, il n'en est pas 
moins vrai que l'on se servira toujours, pour nom générique, d'un 
nom en usage dans le Royaume; et quels seront, par exemple, 
ceux par lesquels on désignera les mesures agraires et les mesures 
de capacité? Je vois chaque province, quedis-je? chaque village 
plaider en faveur du nom qui y est en usage. Il s'élèvera des 
prétentions de toutes parts ; on ne saura à qui entendre; tous seront 
mécontents, moins un, celui dont on aura adopté le nom usité 
chez lui. 

J e n'entrerai pas dans de plus longs détails sur les inconvénients 
qui naîtront du principe établi par l'art. 8 du projet; ils devien
draient ennuyeux, et me conduiraient, malgré moi, dans une foule 
d'explications qui sembleraient amenées à dessein pour jetter du 
ridicule sur ces nouvelles dénominations. Mais loin de moi pareille 
idée; je suis trop pénétré de l'utilité, de la nécessité; même do 
l'établissement de l'uniformité des poids et mesures, pour rejetter 
le principe à cause de quelques défauts dans l'ensemble des dis
positions qui doivent en assurer l'exécution. J 'a i cherché à dé
montrer qu'il eût été désirablo de conserver les dénominations 

Grecques, parce que cinq noms génériques seulement suffiraient 
pour désigner les poids et toutes les mesures de longueur et de 
capacité, et sept prénoms indiquent tous les multiples et les sous-
divisions décimales de ces cinq noms ; parce que ces noms ne sont 
ni Francais ni Hollandais, et que leur adoption ferait taire toutes 
prétentions à cet égard; parce qu'ils sont déjà en usage dans les 
Provinces Méridionales, que ce sont les seules dénominations qui 
y soient légales, qu'on devra encore s'en servir pendant quatre 
ans, que c'est en mètres, litres et grammes que l'on pèsera, me
surera, jeaugera toutes les denrées sujettes aux impositions indi
rectes, (voyez l'art. 68 du projet de loi général sur le recouvrement 
des impôts indirectes) qu'enfin en l'an 1820 les habitans des Pro
vinces Méridionales, déjà habitués avec les dénominations Grecques, 
devront taire un nouvel apprentissage pour se familiariser avec 
les nouveaux noms. 

J'ai pensé que ces considérations étaient de nature, à devoir fixer 
pendant quelque temps l'attention de Vos Nobles Puissances, et 
c'est pour ces raisons que j ' a i c m nécessaire de les indiquer, afin 
que Sa Majesté, à la sagacité de laquelle rien n'échappe, y ait 
autant d'égards que les circonstances, les préjugés et les disposi
tions de la multitude le permettront, sans nuire à l'introduction 
du système; car il est tellement important de ne pas s'en départir , 
que c'est bien ici le cas.d'entrer en cumpositionavecleshabitud.es  
du peuple plutôt que de manquer le but, en n'y ayant point d'égard, 
parce que l'établissement du nouveau systôme métrique et le calcul 
décimal, la dépendance réciproque de toutes les mesures les unes 
des autres, conformément à l'ordre décimal, est la source d'un 
avantage immense pour la nation, et celui qui est peut-être le 
plus propre à mériter à cette institution d'être adoptée par tous 
les pays policés. Non-seulement les divisions décimales porteront 
une extrême facilité dans les calculs et par suite dans les affaires; 
mais, ce qui est autrement important, l 'arithmétique, l'art défaire 
les calculs les plus usuels, cet art de calculer que l'on fera enseigner 
dans toutes nos écoles, cet art si utile à chacun et cependant encore 
resserré dans une si petite portion de la population , deviendra 
réellement à la portée du plus grand nombre des hommes, ainsi 
que la lecture et l'écriture. Or, qui pourra mesurer ou prévoit-
tons les développemens d'intelligence et les effets qui seront la suite 
de ce genre de connaissance, répandu parmi nous? L'adoption 
des mesures décimales est une de ces innovations désicives pour 
l'industrie humaine et la destinée des grandes sociétés, comme 
l'ont é t é , il y a trois siècles, l'invention de l'imprimerie et celle 
de la boussole. Mais à quoi servirait le système le mieux ordonné, 
si on ne pouvait parvenir à le réaliser? Tant d'avantages ne 
seraient qu'illusoires; c'est pourquoi il faudra mettre beaucoup 
d'adresse et de prudence dans les dispositions réglementaires à 
promulguer, soit pour faciliter la propagation des nouvelles mesures, 
soit pour assurer l'exactitude et la fidélité dans les transactions. 
Il est extrêmement important de maintenir, par une bonne police, 
la morale mercantile, qui s'altère naturellement dans les temps de 
troubles, mais que le Gouvernement doit s'attacher à rétablir. 
Les principes à prendre pour guides dans cette circonstance sont 
simples; ne prescrire quo le moins possible des obligations à la 
masse des citoyens, afin de ne pas les fatiguer, ni les rebuter: à 
étendre un peu les conditions impératives pour les marchands, qui 
sont jusqu'à un certain point dans la dépendance du public, et 
qui peuvent mieux connaître les objets tenant à l'exercice de leur 
profession, en user de même envers ceux qui travaillent pour le 
Gouvernement, parce qu'on peut toujours leur faire contracter cet 
engagement; enfin augmenter le commandement vis-ii-vis des fonc
tionnaires publics, qui , par leur position , ne peuvent, ignorer leurs 
devoirs, ni les enfreindre san3 mériter une peine que la loi doit 
justement proportionner. 

L'art. 19 laisse à Sa Majesté le droit de faire, à l'égard de la pro
mulgation de la loi, toutes les dispositions réglementaires qui doivent 
en assurer l'exécution. Sa prudence, sa sagesse et sa fermeté me sont 
de sûrs garans du suceès. Kilo saura vaincre l'inertie et l'igno
rance, qui ne cèdent que peu-à-peu, et réduira à un silence éternel 
les détracteurs des principes de cette belle institution , qui ne 
peuvent plus être attaqués que par des hommes ignorans ou inté
ressés à perpétuer la contusion pour tromper leurs semblables. 

C'est plein de confiance dans les vues bienfaisantes de S. M. , 
et bien convaincu qu'elle s'entourera des lumières des hommes les 
plus savans de son Royaume, pour mettre la dernière muin à cette 
importante mesure, que j e vote, malgré mes observations, en 
faveur du projet. 

M. d e HofTschmidt (1) : Je croirais faire un affront à la nation 
que vous représentez, si je pouvais supposer à ce qui en (orme 

(4) Nflerlaiithche Staali-dnirant x\". 170 (ilollandsch) ; Algemeene Nrtlri-
landsche Courant (Gazette BénéruU îles Para-0m) n*. 3$3 (Frantch), 
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la majorité, un défaut d'intelligence porté au point do ne pouvoir 
comprendre que telle ou telle mesure visible et palpable, sera égale 
pour tout le Royaume, et que dorénavant celui qui a besoin d'une 
chose, pourra savoir sans le moindre calcul, et sans la connaissance 
d'une quantité presqu'infinie de mesures et de poids, ce que cette 
mesure coûte dans toutes les communes du Royaume, comparative
ment à ce qu'il la paye dans la sienne. La division décimale, soit 
ascendante, soit descendante, est à la portée de l'homme le plus 
simple, qui compte ordinairement sur ses dix doigts. 

Je me fais fort d'en instruire, en dix minutes, le plus ignorant 
de ma commune (et je l'ai fait souvent) en lui montrant un mètre, 
un gramme, et un litre; j ' y mets cependant cette réserve, qu'avant 
de venir à ma leçon, il n'en ait pas prévenu le détaillant, ou la 
complaisante et généreuse détaillante du chef-lieu , qui, en s'informant 
avec le plus tendre intérêt de toutes les personnes de sa famille et 
les désignant par leurs noms de baptême, lui accorde pour toute 
l'année un crédit sur son registre. C'est surtout parmi ces détaillans 
si populaires, qu'il existe une forte antipathie contre l'unité des 
poids et mesures, parce qu'ils sentent l'avantage qui résulte pour 
eux de ce que l'acheteur, ne pouvant guères calculer leur bénéfice, 
soit contraint de s'en l'apporter à tout ce qu'ils disent du ton le 
plus persuasif et le plus amical. .Lorsque les détaillans gagnent 
facilement, il y a toujours des négocians qui s'en ressentent; mais, 
quelque avantage que le commerce puisse retirer, sous ce rapport, 
de la confusion et de la multiplicité des poids et mesures, la loi 
n'a d'autre principe que d'écarter les ténèbres, pour faire luire la 
vérité et la supercherie, pour faire place à la bonne-foi. 

Le projet de loi, en s'assujettissant aux dénominations de livre 
et aune, perd, selon moi, ces avantages et cette facilité d'exécution 
qui ont été développés par MM. de Surlet de Choquier et Gendebion ; 
cela ne m'empêchera cependant pas de voter pour la loi, et je 
trouverai une compensation dans cette idée, que ce sera une arme 
de moins pour les défaillantes, qui d'un ton à la lois mielleux et 
satyrique, demandent à chaque acheteur venant de la campagne, 
s'il veut être servi à la grecque, ou à la mesure de ses pères ; 
selon elles, ces trois mots: mètre, litre et gramme, exigent un effort 
violent de la langue et du gosier pour pouvoir les prononcer, et 
une mémoire d'ange pour pouvoir les retenir: elles tournent ensuite 
en ricicule les sous-diviseurs: de'ci, centi et milli, auxquels elles 
ne peuvent s'empêcher de préférer les décuples : de'ca, hecto et kilo; 
mais, comme ces six expressions suffisent pour l'intelligence de tout 
le système, le nombre de leurs dupes diminue sensiblement dans 
plusieurs provinces. 

Je me propose de voter pour la loi. 

M. V a n H o o g s t r a t e n (1): Les incon venions, attachés à l'em
ploi des différents genres de poids et de mesures, existant dans ce 
Royaume, étant, selon mon opion, inférieurs aux difficultés qui 
peuvent et doivent résulter de l'introduction d'un nouveau système 
de poids et de mesures, (comme l'expérience de la France nous 
l'a piouvée) j ' a i saisi l'occasion de la discussion du projet de loi 
qui nous occupe en ce moment, dans la Section de laquelle j ' a i 
l'honneur d'être membre, pour détailler les raisons qui me por
taient à désirer qu'il fût sursis, au moins pour le présent, à son 
introduction dans cet Ktat, détail que j 'ai inséré dans le rapport 
de la Section susmentionnée à la Section Centrale. 

La lecture des rapports des différentes Sections m'ayant prouvée 
depuis, que l'opinion presqu'unanime des membres de cetie Cham
bre diffère de la mienne, je m'abstiendrai maintenant de répéter et 
d'énumérer plus au long mes observations dans cette discussion 
publique. Les événements qui ont eu lieu antérieurement dans ce 
pays, à l'occasion de mesures partielles du même genre (et rap
pelles dans le rapport de la première classe de l'Institut de Hol
lande) m'imposent plutôt le désir, dans le cas où la loi serait 
acceptée par les Etats-Généraux, de coucourir à surmonter et t. 
vaincre, s'il est possible, ces difficultés et ces inconvéniens prévus 
par moi, que de leur donner plus do consistance par la publication 
de mes objections. 

Me bornant donc, Nobles et Puissants Seigneurs, à voter sim
plement contre l'acception du projet de loi, je déclare néanmoins 
partager l'opinion des membres, qui désirent que les dénominations 
usitées aujourd'hui aux Pays-Bas pour les poids et mesures, soient 
remplacées dans la loi proposée, par des dénominations nouvelles; 
afin d'éviter autant que possible la confusion qui doit résulter né
cessairement de l'emploi des anciennes. 

M. W a s s e l g e (2): J 'ai remarqué qu'un des motifs pour les-

( l ) Nederlandse lie Htaats-Courant n°. 170 (llollamlsch) ; Ahjemeene Neder-
landsche Courant (Gazette Générale des Pays-Bas) n' . 3i)3 (FraniCn). 

(a) Nederlandsehe Stnats-Courant n". 17J (llullandsch); Alqtmetne Neder-
landtch* Courant (Gazette Générale des Payt-Bas) n°. 3g3 (Knmsch). 

quels mon honorable collègue, M. Gendebien, se proposait de 
votre contre le projet de loi, était la peine de nullité qu'il croyait 
imprimée à tous les actes dans lesquels, après l'introduction du 
nouveau système, l'on n'en aurait pas fait usage; je ne partage 
pas cette opinion, et j ' a i pensé, comme je pense encore, qu'il n'y 
aurait de viciée que la disposition relative à l'objet de la demande 
ou du la prétention, déduite en jugement, et dans laquelle on 
n'aurait pas employé le nouveau système. Ayant concouru , comme 
membre de la Section Centrale, à la nouvelle rédaction de l'art. 3 
du projet, tel qu'il est soumis, en cet instant, à la délibération de 
la Chambre, je vais tâcher de justifier mon sentiment, et j 'estime 
que, pour y parvenir, j e n'aurai besoin que de donner lecture, 
à Vos Nobles Puissances, do la nouvelle rédaction de cet article, qui 
est ainsi conçu: » A partir du 1 Janvier de la seconde année qui 
suivra celle où cette introduction aura eu lieu , il ne sera fait droit 
à aucune prétention ou demande quelconque, fondée sur des actes 
ayant cette date ou une date postérieure, à moins que ces actes 
ne portent l'énonciation de leurs objets selon le nouveau système. 

L'on voit, en effet, que, dans l'application de cet article, il ne 
pourra être question de rien autre que de ne pas faire droit à une 
demande ou prétention dont l'objet ne serait pas énoncé selon le 
nouveau système dans le titre invoqué pour la fonder; ce qui ne 
peut et ne doit donc s'entendre que de la seule disposition relative 
à cet objet, et aucunement de l'acte en lui-même, puisqu'il ne lais
sera pas de subsister dans ses autres parties ou quant aux autres 
dispositions qu'il renfermera. J e puiserai aussi un exemple, comme 
a fait mon honorable collègue, dans un testament public, que je 
supposerai contenir une institution d'héritier, et deux legs dont 
le dernier aurait pour objet une quantité de terrain énoncée par 
une autre mesure et une autre dénomination que celles autorisées 
par le nouveau système; la demande que le légataire ferait en 
justice pour obtenir la délivrance de ce second iegs, devrait, sans 
doute, être rejettée, parce qu'elle serait fondée sur la disposition 
d'un acte dont l'objet n'aurait pas été énoncé selon le nouveau 
système; mais la demande en délivrance soit de l'autre legs, soit 
des biens de la succession, ne serait pas , pour cela, exclue; elle 
serait, au contraire, admissible, sauf à y faire droit ainsi qu'il 
appartiendrait; ce qui démontre que le testament, en lui-même, 
pourrait toujours opérer quant à l'institution d'héritier, et au 
premier legs, et qu'une de ses dispositions étant nulle, les autres 
ne laisseraient pas que d'être valides , ainsi que cela peut se ren
contrer, et que cela se rencontre même quelquefois, pour d'autres cas. 

J e déclare franchement que, si l'acte eût dû être nul pour le 
tout, non-seulement je n'eusse pas concouru à la rédaction de 
l'article, mais encore que je voterais, en cet instant, pour le rejet 
du projet, tandis que je me propose de donner mon suffrage pour 
son adoption. 

M. C J e n d e b i e n ( 1) : La déclaration, contenue en l'art. 4 du projet 
de loi, quil ne sera fait droit à aucune demande fondée sur des 
actes où renonciation de l'objet ne sera pas portée selon le nouveau 
projet, équivaut à une annullation ; car refuser l'appui de la justice 
des tribunaux à un acte, c'est l'annuller effectivement. 

L'honorable collègue, qui vient de parler en faveur de l'art. 4 , 
a fait observer qu'il porte non sur l'acte lui-même, mais sur celles 
de ses dispositions qui contiendraient des énonciations en poids an
ciens ou en mesures anciennes. Son observation est fondée à certains 
égards; mais elle fait sentir davantage les inconvéniens du projet. 

En effet, la nullité ne tombant directement que sur les stipula
tions et les dispositions entachées de l'ancien système des poids et 
mesures, le mérite des autres stipulations et dispositions de l'acte 
est abandonné indirectement au pouvoir discrétionnaire des tribu
naux et cours. 

Dans les contrats synallagmatiques, l'annullation d'une seule 
stipulation entraîne naturellement la résolution de la convention , 
puisque, dans les transactions, le consentement de chaque partie 
est subordonné à l'ensemble de toutes les stipulations. 

Dans les actes à cause de mort, la difficulté est plus grave; et 
il faudra un profond discernement pour décider quelles dispositions 
devront rester sans effet à cause de leurs liaisons avec celle qui 
sera viciée et annullée, comme entachée de mesures ou de poids 
proscrits. 

L'art. 896 du Code civil en fournit un exemple remarquable; 
il anuulle les substitutions. La jurisprudence des cours a étendu 
cette nullité à la disposition directe et principale sur laquelle le 
testateur a enté la substitution. Les cours, faisant usage de leur 
pouvoir discrétionnaire, ont jugé qu'on ne doit pas scinder la vo
lonté du défunt, et qu'ayant uni , dans sa pensée, la libéralité et 
la charge de conserver et rendre, la nullité de la substitutiou 

( i ) Algemeene N'edeilandsche Courant (Gazette Générale des Pays-Bas) 
n°. 395 (Fiansoli). De Nederlandsclie Staats-Coiirunt geeft IIMS rede niet op. 
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entraîne la nullité de la disposition principale et directe à laquelle 
elle s'applique. 

Je ne dissimule pas, que j ' a i toujours pensé et que je pense 
encore, que le deuxième alinéa du dit art. 896 statue directement 
que la nullité de la substitution sublève le donataire, l'héritier ou 
le légataire de la charge de conserver et de rendre. Mais mon 
opinion personnelle n'est rien; et il reste vrai que, par la jur is 
prudence des arrêts, lu nullité de la substitution entraîne la nul
lité de l'institution. Et cet exemple doit être sans cesse présent 
à l'esprit des législateurs, pour leur faire sentir avec quelle réserve 
et circonspection ils doivent user du pouvoir d'annuller. 

Les actes qui procèdent du droit civil, comme les testamsns et 
les hypothèques, sont, à beaucoup d'égards, dans le domaine 
presque absolu du pouvoir législatif. ( 

Mais les contrats, les transactions du droit des gens, qui déri
vent de la raison naturelle et de l 'équité, ne sont placés, parles 
principes de toute association politique, sous l'égide de la législa
tion civile, que pour y trouver appui et protection, et les légis
lateurs ne peuvent les frapper de nullité que quand la nécessité 
le commande. Or, je ne vois pas cette nécessité dans l'introduction 
du système métrique des poids et mesures. 

Cette nullité une fois introduite par la loi, durera, tandis que 
la loi ne sera pas rapportée. Combien de citoyens honnêtes et 
simples seront dupes, durant ce temps, de la finesse de ceux avec 
qui ils auront à taire, ou de l'inattention d'un actuaire ou d'un 
écrivain ? 

Remarquez encore, Nobles et Puissants Seigneurs, que la nullité, 
prononcée par l'art. 4 , ne devra pas être opposée par la partie qui 
voudrait s'en prévaloir. La disposition est impérative, et le juge 
même devra l'appliquer d'office. Ainsi cette nullité, que je com
bats de tous mes faibles moyens, trouve dans le projet de loi plus 
de faveur que la prescription, admise chez tous les peuples, mais 
pour autant qu'elle soit opposée par la partie qui s'en prévaut. 

Le contrat de mariage même n'est pas à couvert de la nullité 
dont je demande le rejet; et l'épouse dotée ou douée en mesuresou 
poids puisés ailleurs que dans le système métrique, n'aurait ni 
dot, ni douaire. 

J e répète, que renonciation de Vobjet de l'acte,portée selon le nou
veau projet de poids et mesures, me paraît vague et propre à faire 
naître des procès que la législation ne sauroit assez prévenir. Une 
ferme est vendue, donnée ou léguée; elle est nommée de son nom 
dans l'acte, avec renonciation simultanée desa contenance, copiée 
sur les anciens titres; la vente, la donation, ou le legs, seront-ils 
frappés de nullité? 

Je persiste dans le dessein de rejetter l 'art. 4. 

M. D o t r e n g e (1) fait un assez long discours, improvisé avec 
tout le talent qu'on lui connaît, dans lequel il prouve la nécessité 
d'établir de l'uniformité dans les poids et les mesures , et démontre 
qu'on n'en pouvait prendre la base nulle part avec plus de sûreté, 
que dans la mesure d'une partie de l'arc terrestre du globe ; il 
préférerait à la vérité de conserver la nomenclature déjà en usage 
dans le plus grand nombre des provinces des Pays-Bas , nomen
clature plus conforme d'ailleurs à l'exactitude de la science ; mais , 
s'attachant moins aux mots qu'à la chose, il adopte avec plaisir 
les nouvelles dénominations proposées, pourvu qu'elles puissent 
contribuer à rendre plus facile l'introduction du nouveau système ; 
il pense que les changements, apportés à l'art. 4 , suffisent pour éviter 
toute surprise à la bonne foi des contractans, et qu'on ne doit pas 
étendre plus loin les exceptions faites à l'art. 3 du projet ; il rend 
hommage à la sagesse du Roi qui ne désapprouve pas toute chose 
nouvelle, parce qu'elle est nouvelle, et qui ne s'attache pas non 
plus à toute chose ancienne, par la seule raison qu'elle est ancienne ; 
mais qui avec discernement cherche le bien par-tout où il se trouve. 
Il finit en votant l'adoption du projet. 

M. d e I l o f f s c h m i d t (2) : La disposition de la loi, quant à la 
nullité qui détermine M. Gendebien à voter contre elle, en retarde 
l'exécution jusqu'à l'an 1820, intervalle pendant lequel S. M. pourra 
proposer un changement, de même que tout membre de la Seconde 
Chambre, conformément à l'art. 114 de la Loi fondamentale. J e 
crois donc que d'après cette considération on peut voter pour le 
projet, quand môme ou désapprouverait cette disposition, que 
j'adopte cependant, depuis que S. M. a proposé d'excepter les 

( i ) Deze rede is niet in haar gehad teruflgeyeveii. De ISederlundsche 
Staats-Courant {;eeft, in u°. f;5, en de Algemeene Nederlandsr.he Courant 
(Gazette Générale des Pays-Bas), in a°. 3Q/( , daarvan alleen den hooftlzakeli.jken 
inhoud. 

(a) NederLmdsche Staats-Courant n*. 175 (Hollandscli) ; Algemeene Nfder-
landtch* Courant (Gazette Générale des Pays-Bas) n°. 'óg\ (1'ransdi). 
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testamens olographes et les testamens mystiques, ainsi que les 
actes passés avec des étrangers pour des objets situés hors du 
Royaume ; et cela, parce que la grande quantité d'actes entre par
ticuliers, entraverait long temps l'exécution du système. 

Do heer R e i g e r s m a n (1) : Met het hoogste regt rangschikt Zijne 
Majesteit, bij Hoogstdeszelfs missive, gevoegd bij de concept-wet, 
dat , heden, ter deliberatie wordt gebragt, onder de weldadigste 
zorgen der Regering, de invoering van een eenparig stelsel van 
maten en gewigten. 

Het heeft indedaad reeds te lang geduurd, dat eene menigte 
verwarde en onzekere , en geenszins zamenhangende stelsels, onder 
zoo vele onderscheidene souvereiniteiten en bijzondere heerlijkheden, 
en zelfs hare verschillende districten, van ouds her in gebruik , 
bij meer opgeklaarde denkbeelden van algemeen bestuur, hebben 
blijven bestaan ; wat meer is, niettegenstaande openlijk geprocla
meerde eenheid van bestuur, en daarbij ingevoerde gelijke contri
butie en imposten, hebben blijven voortduren te bestaan, terwijl 
die lasten wederom naar andere, in de meeste oorden geheel on* 
bekende, en nooit op de verschillende landmaten openlijk gere
duceerde of tot iets anders, buiten dien , erkende of gebruike
lijke metingen of wegingen, werden en nog worden geheven; en 
men moet, indedaad, den goeden wil en het vertrouwen van de 
ingezetenen dezer provinciën roemen, welke, met de hoogst moge
lijke onderwerping, zich deze vague bepalingen en berekeningen 
zoo lang hebben getroost. 

Te regt dus , moet elk ingezeten den ten deze voorgestelden 
maatregel reikhalzende hebben te gemoet gezien, en ontvingen wij 
met dankbaarheid , uit de hand van den Koning, de voordragt by 
de concept-wet aan deze Kamer , den 4den der maand Junij laatst
leden, ingezonden. 

Wat nu de keuze van Z. M. betreft : wie is e r , die niet met 
Hoogstdenzelve, boven alle andere, het metriek stelsel, te dien 
einde den voorrang geven zal? Een stelsel, hetwelk niet alleen het 
zekerste, het duidelijkste, het volledigste is, welk ooit is uitgedacht, 
en wel het hoogste, het eenigst goede misschien, mag genaamd 
worden, hetwelk de Fransche verwarringen aan Europa hebben 
bezorgd en nagelaten ; maar hetwelk daar te boven, door de 
overheersching dezer landen, en het daarnaar berekenen hunner 
vorderingen, overal, min of meer, is bekend geworden, in elf der 
achttien provintien, welke het Rijk uitmaken, bij uitsluiting van 
alle andere, was ingevoerd, en nog werkelijk, in al de zuidelijke 
gewesten, in de daad het eenige stelsel is , hetwelk door het Gou
vernement voor alle takken van bestuur wordt erkend en gebezigd. 

Eene zwarigheid evenwel, welke mij eenigzins belangrijk voor
komt , doet zich op. Is dit metriek stelsel, zoo en gelijk het bij 
de concept-wet wordt voorgedragen, om in alle zijne veelvouden 
en onderdeden, tot in het kleinste toe , in alle betrekkingen, tien-
tallige te worden berekend, alzoo doelmatig en geschikt voor den 
dagelijkschen handel in de burgerlijke maatscbappy, in het klein , 
dat alle additionele usuele verhouding op de eenheden kan ge
mist worden, en men zoo gemakkelijk zijne oude denkbeelden van 
halvering en verdubbeling, en daarnaar berekenende verhoudingen, 
in het gemeene leven, zal kunnen vaarwel zeggen of missen ? 

» In het groot, en bij alle opklimming der eenheden, ook der 
oude stelsels , heeft niemand ooit anders dan decimaal gedacht, en 
heeft, j a behoudt mede alle decimale berekening, indien men wi l , 
van zelve, ook hare usuële verhouding; en wat hen , die kunsten 
en wetenschappen uitoefenen, betreft, of die hun brood winnen met 
behandeling van voorwerpen, waartoe de grootste ervarenheid in de 
rekenkunde vereischt wordt , dat zij vrij , tot in de kleinste en 
geringste onderdeeling, hunne nieuwe centimilltstères, milligrammes 
of decimillimkers, of, zoo als men die vervolgens noemen zal . des 
benoodigd, met hunne reductie-tafel in de hand , berekenen ; maar 
zal zulks in het dagelijksch leven niet meer moeijelijkheid vinden ? 

Zal het zoo gemakkelijk zijn alle verhoudingen van 1 t o f / j , tot 
V41 tot '/si tot Vu 1 enz., te doen wegvallen ; alle berekeningen van 
zamenstellingen hierop gemaakt , te doen overbrengen; alle denk
beelden . daarmede zamenhangende, te doen verwijderen ; het gemak, 
daaruit aanwezig, te doen missen ; de vooroordeelen , daaromtrent 
bestaande, weg te nemen, zonder eene hoogstwenschelijke maar 
nimmer te verkrijgen behoorlijke kennis van rekenkunde, bij het 
groote gros der natie te veronderstellen ? En zoude het aan het 
metriek decimaal stelsel wel zoo veel hinder toebrengen, als de 
geleerden vermeenen, wanneer , tot 's volks gerief, al ware het 
alleen voor de elle, op zich zelve, en voor de ronde maat, of 
meting van alle drooge en natte waren, en het gewigt, volgens 
eene doorgaands gebruikelijke afdaling, ook van die zelfde metri
sche eenheden, die voor het decimaal stelsel als grondslagen zul-

(1) Xederlandsi-he Stants-Couraul ii°- 170 (Hollandsch); Algemeene iSeder-
landsch* Courant (Gazette Générale d< Pays-Bas) i>*. 3o/| en ^ 5 (FrtOich) 
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Ion verstrekken, usuële metrische maat en gewigt-instrumenten 
wierden geadtnitteerd, en, in navolging van het Fransche gou
vernement, van '«Rijks wege geautoriseerd? 

Zoude zulks selfs niet medewerken om alle oude landelijke maat-
en gewigt-instrumenten, zelfs voor huisselijk gebruik, — hetwelk 
zonder dezen maatregel moeijelijk uit te voeren is — door me
trieke , het mogen dan usuële zijn, als van zelve te doen vervangen? 

Zouden deze bedenkingen niet veel meer het Fransche gouver
nement, schoon te laat, tot het in vele opzigten zelfs overbodig, 
onnoodig en niet origineel decimaal creëren van eene reeks van 
metriek usuële maten en gewigten hebben overgehaald, dan eene 
te ver gedrevene vermeende toegevendheid aan de grilligheden der 
bewoners van 's Rijks hoofdstad? 

Zoude het aanwezig laten, bij voorbeeld, van demi-decalitres, 
doubles décilitres, en dergelijke instrumenten, hors d'oeuvre by eon 
zuiver decimaal stelsel, maar bij het creëeren van hetzelve voor 
het gerief onmisbaar gerekend, na het, bij later tijd, invoeren, 
of bijvoegen van eene metriek usuële volgreeks, niet eer stoffe 
gegeven hebben tot het bedrog, bij den prefekt van politie, in zyn 
advies van Julij 1813, achter de memorie van het Instituut ge
plaatst, bedoeld, dan deze als noodzakelijk beschouwde maatregel? 

Zoude het onderscheiden tientallig benoemen van al de decimale 
betrekkingen op de eenheden, en daartegen aan deze bijzondere 
onder-verdeeling toevoegen van de moest bekendej benamingen der 
instrumenten en hoeveelheden, volgens telkens vermindering op de 
helft, thans doorgaans in gebruik, waarmede deze al zeer nabij 
zullen overeenkomen, niet vele gevreesde verwarringen voorkomen, 
j a zelfs alles toebrengen, tot dadelijker gemeenmaking en spoedi
ger kennis? 

Zoude het onmiddellijk, bij de invoering der nieuwe algemecne 
lasten, en voorts, zonder verwijl tot alle dienst van het Rijk, 
decimaal berekenen daarvan, volgens het metrieke systema, niet 
onbegrijpelijk veel bijdragen tot bespoediging van de invoering, en 
zeker de inwoners van de zuidelijke gewesten, alwaar het in de 
daad alzoo volledig bestaat, van veel omslag ontheffen, en veel 
gemak aanbrengen, zonder die der Noordelijke Provinciën eenig 
nadeel te veroorzaken? 

Het verwondert mij geenszins, dat zoodanig eene bij te voegen 
onderdeeling, den geleerden leden van de eerste klasse van het 
Instituut, gelijk zij zich in § 81 hunner memorie uitdrukken, 
monsterachtig is voorgekomen; dit is theoretisch ontegensprekelijk; 
maar zij hebben te regt, gelijk zij in de onmiddellijk daarop vol
gende 82ste paragraaph voortredeneren, zich met geene politieke 
bedenkingen ingelaten, welke aan hen, als geleerden, niet ter beslis
sing stonden, daar het oordeel over wetenschap het eenige is, dat 
hun toekwam. 

Zy erkennen dus, dat er politieke bedenkingen, gegronde rede
nen van conveniëntie kunnen bestaan, welke eenige zijdelingsche 
afwijking zouden kunnen noodzakelijk maken, en het is dus hier 
de vraag, of niet zoodanige bedenkingen, ook bijzonder ten deze, 
werkelijk bestaan, en tegen wil en dank dienen in aanmerking te 
worden genomen? zoo als omtrent bet muntwezen, gelijk ik mij 
volkomen durve verlaten, bij de nadere discussion over de materie, 
ons overtuigend aal worden aangetoond. 

De zaak au uit dit oogpunt beschouwende, heb ik gemeend deze 
bedenkingen, zonder aan het systema zelve iets in het allerminst 
te willen hebben te kort gedaan, of daarom de wet, zoo als die 
ligt, te willen verwerpen, bij de deliberatien over dezen allernut-
tigsten en hoogst noodzakelijken maatregel met eenigen grond te 
kunnen voordragen, onder volkomen berusting niettemin in de 
vaderlijke zorgen van onzen goeden Koning, die ook ten deze 
alleen het nut en ware welzijn zijner onderdanen bedoelt, en hierom 
zoo uitdrukkelijk alle otnzigtigheid, welke het dubbel besef van het 
hoog belang der zaak en van de daaraan verbonden zwarigheden be
hoort in te boezemen, heeft aanbevolen ; — en in de bekende kunde, 
het doorzigt en beleid van den Minister, die het mogelijke zal toe
brengen, om, op de beste wijze, en langs den kortsten weg, dit 

onontbeerlijke werk te bespoedigen en daar te stellen, onder alle 
die modification, welke, zonder de waro integriteit van het metriek 
stelsel te schenden of te kwetsen, misschien, gelijk ik hartelijk 
wensch, ook zonder eenige de minste usuële onderdeeling, de 
aard der zaak zal toelaten, en het belang en gemak, j a de neiging 
en het genoegen der individuele onderdanen van Z. M., in over
eenstemming met hetzelve, zoude kunnen verlangen. 

De heer v a n H o g e n d o r p (1): De redenen, om de wet aan 
te nemen, komen mij voor, de zwarigheden tegen haar ver te 
overwegen. De voornaamste zwarigheden zijn : 1°. de nieuwigheid; 
2°. de verwarring, uit oude namenen nieuwe denkbeelden te vree
zen; 3*. de straf van nulliteit der akten. 

1°. De zaak is niet zoo nieuw. Men Î3 er sedert twintig jaren 
mede bezig geweest. Men heeft gedurig getracht, haar in te 
voeren. Heeft men het verkeerd aangelegd, zoo zullen wij die on
dervinding te baat nemen , en het beter aanleggen , vooral ons den 
tijd gunnen. Deze tijden zijn ook geschikter voor nieuwigheden. 
Wij zijn aan veel nieuws gewend. Er is meer licht verspreid onder 
de menschen. Hebben veranderingen in de eene of andere maat of 
gewigt, voor dezen, tegenstand ontmoet, dat waren andere tijden. 
Heden is de publieke geest daarop voorbereid, en rijp om het goede 
aan te nemen. 

2°. Dezelfde naam van eene maat of gewigt drukt alreeds vele 
onderscheiden denkbeelden uit. Eene el is niet dezelfde in onder
scheiden provinciën, ncch in al de deelen van dezelfde provincie. 
Het zij , dat wij goederen ontbieden, of verhuizen, moeten wij 
andere denkbeelden aan denzelfden naam hechten. Wat zwarigheid , 
om nog een denkbeeld bij vele anderen te voegen , om eene nieuwe 
maat van eene el te leeren ? Daar blijft het dan ook bij ; het nieuwe 
denkbeeld neemt de plaats in van alle de oude. Wij komen daar
mede te regt door het geheel Koningrijk. Het dient eens vooral 
en op alle plaatsen. Wij komen er nog verder mede, want Frank
rijk heeft het metriek stelsel aangenomen, en Groot-Brittannie staat 
het aan te nemen. Wij drie maken de kern uit van het beschaafd 
Europa, en zullen, denkelijk, met ons voorbeeld de zaak algemeen 
doorzetten. Alzoo wij de meeste koloniën bezitten, brengen wij 
het stelsel aanstonds in alle de werelddeelen over. 

3°. De straf van nulliteit weegt niet op de geheele bevolking, 
maar op een klein gedeelte. De gemeene man maakt geene con
tracten. Het zijn meestal menschen, die iets bezitten, die eenige 
opvoeding hebben. De contractanten gebruiken gemeenlijk practi-
zijns. Verzonnen zij zich, zoo zou de notaris, of de advokaat, 
ze wel te regt helpen. Er is dus van de nulliteit geen groot kwaad 
te vreezen. Het geval van eigenhandigen laatsten wil is onder de 
uitzonderingen gebragt. Wanneer dan de wet zoo veel doet voor 
den burger, mag de burger wel onder eenige meerdere verpligting 
aan de wet gebragt worden. 

Ik denk derhalve, dat wi j , met geringe zwarigheden, een groot 
voordeel koopen ; namelijk, gemak in den handel en de verkeering, 
binnen en buiten's lands , van de grootste ondernemingen ai , tot de 
minste bedry ven van ons huishouden toe. 

Niemand meer het woord verlangde te voeren, wordt de be
raadslaging gesloten, en het wets-ontwerp tot invoering van een 
eenvormig stelsel van maten en gewigten, in stemming gebragt, met 
71 tegen 2 stemmen aangenomen. (2) 

Hierna wordt de zitting verdaagd tot den volgenden dag, des 
namiddags ten l l / j ure. 

( i ) Nederlandsche Staats-Courant n°. 169 (Hollandsen) ; Alijemeene Keder-
laiuhclw Courant [Gazette Générale des Pays-Bas) H'. 3g4 (Fransen). 

(2) Het blijkt uit de beraadslagingen , dat de heeren Gemlebien en van 
Hoogstraten ds tegenstemmers zijn geweest; vijf leden hebben zich van het 
uitbrengen hunner item onthouden gehad. 


